PARIS DRONE FESTIVAL 2017
Tous à vos smartphones et tablettes pour suivre l’événement
autrement avec VOGO SPORT !

Montpellier, le 1 juin 2016,
Après le succès de l’application VOGO SPORT lors de la 1ère édition du PARIS DRONE FESTIVAL
en 2016, l’agence Ubi bene qui organise l’évènement renouvelle l’expérience avec son
partenaire VOGO pour une nouvelle édition qui s’annonce encore plus spectaculaire.
Plus de 200.000 personnes sont attendues ce dimanche 4 juin à partir de 11h00 pour 7h de
courses époustouflantes sur les Champs-Elysées.
Munis de leur application VOGO SPORT, les spectateurs présents sur les lieux du PARIS DRONE
FESTIVAL pourront visualiser les 36 pilotes de drones qui s’élanceront sur le circuit des
Champs-Elysées.

En sélectionnant la caméra de son choix, le spectateur pourra avoir accès aux images diffusées
par les caméras TV mais également aux images exclusives provenant des caméras embarquées
sur les drones de course comme s’il était à la place des pilotes... Une expérience unique et
immersive !
Nouveauté cette année : Des scénarisations, des courses plus travaillées et des obstacles plus
impressionnants. Un circuit doublé sur 1km, dans lequel les drones emprunteront le tunnel
sous l’Arc de Triomphe et feront demi-tour pour revenir sur l’avenue des Champs-Elysées. Une
configuration propice à utiliser davantage le service VOGO SPORT car les accès du tunnel sont
interdits au public et la moitié de la course sera invisible à l’œil nu...
Voir et revoir les courses en temps réel, zoomer sur un drone ou sur une vue aérienne, faire
des ralentis sur des obstacles, toutes ces fonctionnalités sont désormais possibles avec
l’application VOGO SPORT.
‘Montez à bord’ de VOGO SPORT et suivez les drones comme vous ne l’avez jamais fait avant !
L’application VOGO SPORT est disponible gratuitement sur les plates-formes IOS et Google
Play. A télécharger de préférence avant d’arriver sur les lieux de l’événement pour plus de
confort.
« Avec l’extension du circuit sous les Champs-Elysées dans le tunnel de l’Etoile, VOGO SPORT
se justifie de plus en plus et prend place au cœur du dispositif de visualisation des spectateurs.
Dans cette discipline, notre évènement est le plus important dans le monde en termes de
spectateurs, et les seuls écrans géants ne peuvent pas répondre à tous les enjeux d’un circuit
urbain slalomant entre la végétation, le mobilier urbain et la signalisation routière. VOGO
SPORT donne à chacun une opportunité de voir le spectacle de manière optimale, où qu’il ait
choisi de se positionner. », Geoffray SYLVAIN, créateur & organisateur du Paris Drone Festival.
***

A propos du Paris Drone Festival
Le Paris Drone Festival est le premier évènement d’une série d’animations programmées par le comité des
Champs-Elysées à l’occasion de la piétonisation de l’avenue, comme l’a souhaité Anne Hidalgo, Maire de Paris.
Le Paris Drone Festival, 4 Septembre sur l’avenue des Champs Elysées, est co-produit par l’agence évènement
ubi bene et Geoffray Sylvain, éditeur d’aruco.com.
Pour plus d’informations : http://dronefestival.paris/
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